
MAISON DU BLUES/LES NEWS DE BLACK JACK 

ELINA JONES & FRED BROUSSE 
BLUES TRIO 

Samedi 03 novembre à 21h 
Ouverture des portes à 21h 

Dimanche 04 novembre à 17h 
Ouverture des portes à 16h 

 
Black Music à la Maison du Blues, le week-end va être chaud ! 

Ce band fera mieux que remplacer Carlos Elliot initialement prévu, il 
va nous emmener dans l’univers du Blues et de la Soul avec la voix 
extraordinaire d’Elina Jones, bien secondé par Fred Brousse, 
guitariste, harmoniciste et chanteur d’un niveau international qui 
aura accompagné dans sa longue carrière tout le gratin du Blues 
américain. Venez nombreux !   Black Jack 

 
 
 



Elina Jones est une jeune chanteuse autodidacte, qui a baigné dans l'univers de la 
soul. Sa voix chaleureuse, son dynamisme et son charisme lui ont permis d'être reconnue 
sur la scène Lyonnaise et, de participer au festival Jazz à Vienne.   
En novembre 2017, Elina s'associe au trio de Fred Brousse. Ensemble, ils décident 
d'unir leur univers musical à travers un répertoire d'une belle énergie, intense et 
dansant, de reprises et de compositions, mêlant Soul & Blues 
Fred Brousse : A vingt ans Fred ouvrait pour son mentor BB King avant 
d'accompagner dans les années 90' les étoiles du Blues: Joe "Guitar" Hughes au Texas, 
Lil Ed & the Blues Imperials et Maurice John Vaughn à Chicago. Ces  personnalités 
d'exception vont influencer directement son style riche et orginal ainsi que son  
approche ludique et sensuelle de la scène. Egalement danseur de Claquettes, Slameur, 
plasticien, ce touche-à-tout baroudeur est avant tout complètement immergé dans le 
BLUES, qu'il soit du Mississippi, de Chicago, du Texas, Zydeco, du Mali, de l'île de La 
Réunion, des Caraïbes ou des terrils de Saint-Etienne. Il a travaillé aux côtés de Donald 
Ray Johnson, Zora Young, Terry Bean, Tre & the BluesKnights, Shirley Johnson, 
Shanna Waterstown, Corey Harris, Boney Fields, Eddie Taylor Jr, True Praise (Gospel 
New-Yorkais), Sylvia Howard, ainsi qu'avec le roi du Mbalax sénégalais Sallam Diallo. 
Aussi à l'aise à la guitare qu'à l'harmonica, voix de crooner, excellent showman, il 
communique instantanément à son public un plaisir de jouer évident et vous fait 
(re)découvrir la magie du "Talkin' Blues", du "Whoopin'" à la Sonny Terry  et du Scat 
à la Georges Benson.  
 
Elina Jones : Vocal 
Fred Brousse : guitare, harmonica et vocal 
Ced SanJuan : batterie et vocal 
Chouchoubasse : basse et vocal 
 

 
Réservations au 06 24 77 71 58 ou par E-mail : lamaisondublues@gmail.com 

 
La Maison du Blues vous accueille avec une petite restauration avant le concert à partir 
de 19h30 et le dimanche après le concert vers 19h (bar, assiettes de charcuteries 
fromages, quiches salades, croc’salades, cake salé, desserts…)  
 
TOMBOLA : La Black Jack Blues Association vous rappelle que des tickets de tombola sont 
à acheter  et à diffuser autour de vous. Une magnifique Guitare Box (pièce unique) est à 
gagner ainsi que de nombreux CD. Le tiragre aura lieu le samedi 22 décembre.  
 
 
 
 
 
 
 
 


